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1 - L’objectif et le cadre juridique du DOB 
 
 

 Le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet au conseil de communauté : 
 

 d’être informé de l’évolution de la situation financière de la collectivité, 

 de débattre des orientations budgétaires, des engagements pluriannuels envisagés, de la structure et de la gestion de la 
dette qui préfigure les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. 

 
 
 Les obligations du DOB : 

 

 la tenue d’un DOB est obligatoire depuis la loi Administration Territoriale de la République de février 1992 dans les 
communes et EPCI de plus de 3 500 habitants, 

 le DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif, lequel doit être voté au cours d’une 
séance ultérieure et distincte, toute délibération sur le budget qui n'a pas été précédée d'un tel débat est entachée 
d'illégalité 

 depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 : 
- le rapport d’orientations budgétaires présenté par l’exécutif doit donner lieu à un débat, dont il sera pris acte par une 

délibération spécifique, et doit être transmis aux communes membres 
- pour les EPCI de plus de 10 000 habitants, le rapport doit préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses 

de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail, 
- l'ensemble de ces éléments doit faire l'objet d'une publication, 
- lorsqu’un site internet existe, le rapport, après adoption par l’organe délibérant, doit être mis en ligne. 
 

Le budget d'une collectivité territoriale doit tenir compte de deux éléments extérieurs qui l'impacte directement : la situation 
économique et la loi de finances de l'année considérée.  
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2 - Le contexte général : situation économique et budgétaire 
 
 

 France : la croissance se maintient dans un contexte de ralentissement global  

 

 le taux de croissance s’établi à 1,4 % en 2019, (1.7% en 2018) l’année 2020 devrait être caractérisée par une croissance de 
+ 1,3 %, 

 ce niveau de croissance permettrait de ramener le taux de chômage à 9,1 % fin 2019, 

 les taux d’intérêt des crédits demeurent très faibles, 

 l’inflation en 2019 et 20, à 1.2% après une année 2018 marquée par une forte hausse des prix du pétrole qui a amené 
l'inflation à +1.8 %.  

 

 France : une dynamique intérieure solide 
 

 le déficit 2019 s'établit à 2.2, % du PIB (2.8% en 2019). Il doit progressivement décroître pour atteindre 0.3% du PIB en 
2022. 

 Le poids de la dépense publique devrait atteindre 53,4 % du PIB 2020 
 

 Rappelons d’ailleurs que les collectivités locales ne représentent qu’une part marginale de la dette publique et qu’il leur 
est interdit de clôturer un exercice en déficit. Elles n’empruntent que pour financer des investissements et assurent leurs 
nombreux services de proximité en respectant l’équilibre de leurs comptes. En revanche, les collectivités représentent une 
part prépondérante de l’investissement public local et du carnet de commandes des entreprises d’un territoire. 
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3 - Les mesures de la Loi de Finances (LF) 2020 
 
Globalement, la loi de finances pour 2020, est axé sur trois priorités : 

 
 - La première, concerne la "relation de confiance que l'Etat souhaite tisser", fondée sur une "meilleure association des collectivités" 
à l'effort de maîtrise des dépenses publiques en contrepartie de la stabilisation de leurs dotations. Qui, Il faut le rappeler, ne préjuge 
pas de baisses Individuelles possibles de DGF en raison des modalités particulières de calcul. 
 
- Deuxième priorité, le principe de stabilité des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales : ils devraient être stabilisés 
à 49,8 milliards d'euros, voire en légère hausse du fait notamment de la dynamique du FCTVA et TVA des régions. Cependant, 
déduction faite du FCTVA (qui constitue un remboursement aux collectivités locales), et tenant compte de l'inflation, cette évolution 
des concours financiers serait bien plus fragile. 
 
- Troisième priorité, un "budget de responsabilité" : 120 millions d'euros (minoration de 38 millions d'euros pour le bloc communal, 
dont 10 millions d'euros au titre de la DCRTP) seront gagés au titre de mesures nouvelles qui représentent un coût total de 222 
millions d'euros. 
 

 

Après avoir évoqué les priorités de la LF, voici les principales mesures issues du projet de loi de Finances 2020 : 

  La DGF reste gelée (26,9 Md€) mais intègre une hausse de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et de la Dotation de Solidarité 
urbaine (DSU) de 90 M€ chacune financée par de nouvelles baisses de dotations. 
 

 S'agissant de Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR), l'enveloppe de chaque département est égale à 2019. 
 

 Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) reste à 1 Md€. Le Fonds de 
compensation pour la TVA (FCTVA) est élargi aux travaux d'entretien des réseaux et l'automatisation du FCTVA est reportée à 
2021. 
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 La loi de finances 2018 a mis en place un nouveau dégrèvement de taxe d'habitation (TH) aux ménages occupant leur logement à 
titre de résidence principale, en dispensant environ 80% des foyers fiscaux de cet impôt local en 2020. 
 

Cette exonération de taxe d'habitation s’applique progressivement :  

 - abattement fiscal de 30% en 2018  

 - abattement fiscal de 65% en 2019  

 - exonération totale en 2020. 

 

80 % des foyers ne paieront plus aucune taxe d’habitation sur leur résidence principale dès 2020. Pour les 20 % des ménages 
restants, la suppression de la taxe d’habitation se déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe 
d’habitation sur sa résidence principale. L’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022 et enfin de 100 % en 2023. Cette 
réforme bénéficiera au total à 24,4 millions de foyers pour un gain moyen de 723 €. 
 

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants sera maintenue. 

 

Enfin, à partir de 2021, la réforme s’appuie sur des dispositions extrêmement techniques : les Communes récupèreraient le taux de 
Taxe sur le Foncier Bâti du Département, sur la feuille d’impôt, mais avec un niveau de recette différent en vertu d’un coefficient 
correcteur dont les effets restent à éclairer. Les intercommunalités se verraient, quant à elles, transférer l’équivalent de ressources 
en TVA. Dans les faits, le niveau de taxe d’habitation est transformé en quotité de TVA nationale. 

 
 
  La dotation d'intercommunalité (1,5 milliards d'euros en 2019) bénéficie d'une enveloppe désormais unique (au lieu de quatre) 
qui sert au financement de l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. La dotation comporte une dotation de base (à raison de 30 %)  et 
une dotation de péréquation (à hauteur de 70 %). Parmi les critères servant à la répartition de cette dernière, figure à présent le 
revenu par habitant. 
D'autre part, la prise en compte des redevances d’assainissement dans le calcul du coefficient d’intégration fiscal (CIF) pour les   
Communautés de Communes (CC) prévue dès 2020 est repoussée à 2026, date butoir de prise en charge de la compétence 
assainissement par les CC. 
 
  Dans un tel contexte, devenues les bons élèves des finances publiques les collectivités territoriales apporteront encore dans les 
prochaines années une contribution essentielle pour redresser les comptes publics.  



        CCMV – Rapport d’orientations budgétaires 2020 – document de travail 7/31 

 
Les 4 principales variables d'ajustement possibles restent donc : 
 

- les dépenses de fonctionnement (non durable puisque les dépenses sont non compressibles à hauteur des besoins), les 
mutualisations et fusions (effets à moyen voire long terme), 

 

- les taux fiscaux (difficile à manier au vu du contexte économique et une absence de marge de manœuvre), 
 

- l'emprunt (même si les taux d'intérêt sont bas, il revient à remplacer une recette de fonctionnement par de l'endettement. De plus 
il nécessite une épargne dégagée par la collectivité suffisante), 

 

- les dépenses d'investissement (solution la plus aisée à mettre en œuvre).  
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4 - La situation financière de la collectivité  

4-1 Section de fonctionnement 

4.1.1 Fiscalité 

  

 *Le  taux CFE unifié correspond aux taux additionnant celui des communes et de la CCMV. 

COMMENTAIRE SUR LES EVOLUTIONS DE TAUX : 

- une augmentation de 16 % sur des taux très bas pour 2015, puis 

de 5 % et 9 % pour garantir une CAF suffisante dans un contexte 

où les baisses de dotations mettent à mal la capacité d'investir 

des collectivités.   
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 4.1.2 Concours de l’État 

 
 
Depuis 2016, on constate une baisse constante. En 2019 la DGF diminue de 8.23 % (2,53 % pour la compensation).  
Il est à noter la suppression par l'Etat de la contribution au redressement des finances publiques à partir de 2018. 
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4.1.3 Capacité d'autofinancement 

   

Une augmentation de l'épargne de gestion 2019 par rapport à 
2017 (+ 5.92 %) qui s'explique par l'augmentation des recettes 
fiscales et par un encaissement important de subventions en 
2019. 

 
 

 

 

 

 

Une augmentation de l'annuité en 2016 qui s’explique par la prise en 

charge par la CCMV des emprunts de la ZAE de Méaudre, des crèches de St 

Nizier et Villard de Lans suite à la prise de compétence et engendrant ainsi 

un remboursement en capital plus important (+ 103 730 €).  

En 2019, la dette de la CCMV diminue avec l'extinction de l'emprunt 

MARPA et est composée de 81,5 % d'emprunts à taux fixe et 18,5 % 

d'emprunts à taux variable.  

 
 

Epargne de gestion (excédent brut de fonctionnement) = recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement 
Epargne brute (caf brute) = épargne de gestion - intérêts de la dette  
Epargne nette (caf nette) = épargne brute - amortissement du capital des emprunts 
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Une capacité d’autofinancement nette qu’il a fallu accroître et qui permet de financer les investissements lourds engagés par la CCMV. Une CAF 

nette qui augmente en 2019 du fait de l'augmentation des recettes fiscales et d'exploitation. 
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 4.1.4 Dette 

  
 
En 2020, l'encours de la dette évolue avec la mobilisation d'emprunts fin 2019 permettant de financer le très haut débit ,les travaux du quai de transfert de 
la déchèterie et du Télespace. 
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Il est à noter qu’une part importante de la dette est spécifique à la station d’épuration. La baisse de l'annuité de 2016 est due à l'extinction en 2015 d'un 
emprunt court terme finançant la STEP. L’augmentation de la dette en 2017 s’explique par les nouveaux emprunts mobilisés finançant l’extension de 
Vercors Lait. Mais à partir du dernier trimestre 2018, cette annuité est prise en charge par Vercors Lait (intégrée dans les loyers dus). On note une baisse 
en 2018 de l'annuité avec l'extinction de l'emprunt "MARPA". Fin 2019, mobilisation des emprunts : Très Haut Débit (600 K€), quai de transferts (767 k€) et 
Télespace (120k€). 
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4.2 - Section d’investissement 

 
Des investissements financés largement par l’autofinancement (39 %), par les subventions d’investissement (38 %) et dans une moindre 

mesure le FCTVA (12 %) et l’emprunt (11 %)  
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4-3 Ratios et éléments d’analyse 

   

 
 

 

 

 

 

On s'aperçoit que s’amorce en 2016 la baisse de la DGF qui se 
poursuit sur les années suivantes. 
 
*DGF/RRF corrigée : ratio corrigé du reversement de la compensation part salaires 
(taxe professionnelle) de la DGF aux communes 

La part des impôts, malgré leur augmentation, dans les recettes 
réelles de fonctionnement se stabilise du fait de la baisse des 
recettes (DGF, dot d'intercommunalité…) 
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En 2015, une diminution importante de la part de 
l’autofinancement brut consacrée au remboursement de la 
dette. Puis une hausse en 2016 due à la prise en charges des 
emprunts liés aux nouvelles compétences (ZAE et crèches). 
On note une baisse en 2018 avec l'extinction de l'emprunt 
"MARPA" puis en 2019 grâce à la renégociation des 
emprunts. 

Avec la décision d'augmenter les impôts et la bonification de la DGF, on note une 
amélioration du taux de CAF nette en 2015 et un maintien jusqu'en 2018.  
Pour permettre de maintenir un financement des investissements dans un contexte 
où les subventions allouées diminuent globalement et la montée en puissance de 
l’intercommunalité, il devient impératif de préserver un niveau d’autofinancement 
correct (pour mémoire : objectif de taux de CAF nette dans prospective financière 
KPMG établit à 10 %). 
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Une bonne capacité de désendettement sachant que le seuil critique de capacité de désendettement se situe à 10 ans. 
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5 - La situation RH et perspectives 2019 

 
Malgré l'augmentation des charges de fonctionnement, les charges de personnel n'ont pas évoluées dans la même proportion et restent stable. 
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SITUATION DES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES  

 

Le résultat d'investissement 2019 déficitaire s'explique par le décalage entre le paiement des travaux pour la rénovation du Télespace et de l'encaissement 

des subventions qui se fera sur 2020. 
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Un résultat définitif 2019 positif grâce aux excédents antérieurs reportés.  
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Un résultat déficitaire important qui s'explique par le report du déficit d'investissement lié au financement du stock des terrains non vendus des ZAE. Ce 

déficit sera comblé en partie par la vente de ces derniers.  
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Un résultat global du budget principal important en volume mais qui doit pouvoir supporter le déficit du budget ZAE(- 356 952 

€) et qui intègre l'encaissement de l'emprunt Très Haut Débit (600 k€) nécéssaire au financement des 2 prochaines échéances 
annuelles (2*202 000 €) versées au Département.
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Un résultat définitif 2019 positif grâce aux excédents antérieurs reportés.  
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Un résultat exédentaire que l'on doit aux résultats antérieurs reportés 
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6 - La programmation 2020/2024 
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Projection de l'autofinancement : 
 

 


